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Depuis une loi du 1er mars 2022, les maisons de vente aux enchères
sont enfin autorisées à vendre des actifs incorporels aux enchères.
Ces actifs sont de type professionnels : noms de domaine, marques,
logiciels, brevets — mais surtout non-professionnels : œuvres d’art ou
collectibles numériques, ces derniers étant au cœur de l’actualité
grâce au développement de la technologie NFT

Avec 10 ventes aux enchères programmées de septembre 2021 à juin
2022, Boischaut devient la maison de vente de référence dans ces
nouvelles spécialités. Bien loin des excès spéculatifs évoqués quasi
quotidiennement dans la presse, nous approchons ce nouveau
marché avec 3 ambitions :
→ Utiliser cette technique pour ouvrir de nouvelles voies dans l’art,
comme transformer des fresques murales de Street Art, éphémères
par nature en œuvres pérennes ;
→ Faciliter la compréhension et l’adoption de cette nouvelle
technologie par de nouveaux collectionneurs ;
→ Sécuriser l’achat et la détention de telles œuvres grâce à notre
qualité de tiers de confiance agissant dans un cadre réglementé.

Enfin, le choix de la Blockchain Polygon nous permet d’utiliser cette
nouvelle technologie avec une consommation énergétique
extrêmement faible.

Marc-Olivier BERNARD
Directeur général de Boischaut

 

Édito

Pixel Vengeur
Alden et le Smith et Wesson

Vente Elvis (Juin 2022, 60 lots)



Comprendre les NFT en 2 minutes
avec Daniel ICHBIAH
auteur de Bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls

Fichier numérique
(copiable donc pas unique)

Base de données de Certificats
(uniques et non modifiables)

Fichier Image Certificat

Le fichier image est inscrit
dans le Certificat

à la création du Certificat

Infographie Boischaut Digital / Boischaut.fr

Propriétaire
du Certificat

Le Certificat est placé
dans le portefeuille de

la Propriétaire,
lorsqu'elle l'achète

Chacun sait qu'un fichier
numérique se copie
facilement, donc il n'existe pas,
à la différence d'une œuvre
physique, d'exemplaire unique
du fichier.

Comment garantir à un
acheteur d'avoir la seule copie
du fichier ? C'est impossible.
En revanche, il est possible de
créer un certificat unique pour
ce fichier, en indiquant dans le
certificat une "empreinte
digitale" de l'image.

Ce certificat unique est inscrit
dans un registre, comme un
sorte d'Etat civil des fichiers. 

Puis, ce certificat peut être
vendu à une personne qui
devient, par ce procédé,
l'unique propriétaire du fichier



Avec 10 ventes aux enchères organisées entre septembre 2021 et juin
2022, Boischaut devient la première maison de ventes aux enchères
dans les nouvelles spécialités de l'incorporel

     5 ventes d’art et collectibles NFT, dans les domaines de l’art
contemporain aussi variés que le Street Art, l’art figuratif algérien, le
Beach Art, la photographie ou les illustrations graphiques de l’univers
d’Elvis

     1 vente de collectibles du début des Raves (photographies, vidéos et
musiques avec NFT)

     2 ventes de la catégorie des Lettres et manuscrits : la première vente
jamais réalisée d’un manuscrit de livre au format Word, et un tirage de
tête d’un livre

     3 ventes de noms de domaines et marques (dont Vinyles.com 
et la  marque Madame Soleil)

8 ventes programmées
en juin 2022

Emyart's
Fresque au 104 Avenue d'Italie 13e 
Vente  Street Art  (Juin 2022, 30 lots)

Olivier Degorce
Rave dans la maison sur pilotis, 1992

Vente Collectibles Rave  (Juin 2022, 40 lots)

Jben
Earth in a Bottle 
Vente  Beach Art  (Juin 2022, 15 lots)



Les éléments d'un lot NFT 
Boischaut innove pour faciliter et sécuriser l'achat d'une œuvre ou un collectible avec certificat NFT
Vous pouvez recevoir l'intégralité de votre lot NFT par courrier et le conserver tel quel

Plus de détails

Demoisellemm
Fresque au 104

Avenue d'Italie 13e 
Vente  Street Art 

 (Juin 2022, 30 lots)

Certificats NFT 
 créés avec la
technologie Āto

https://boischaut.fr/premiere-vente-aux-encheres-nft-d-un-spot-de-street-art-a-paris-13.html
https://boischaut.fr/premiere-vente-aux-encheres-nft-d-un-spot-de-street-art-a-paris-13.html
https://ato.works/
https://mobile.twitter.com/ato_nft


Comment exposer un NFT ?

Fresque murale
Tirage sur papier peint

Smartphone
De votre galerie image

TV "The Frame"
Tv et Cadre numérique

Toile sur chassis
Impression giclée sur toile

Voici quelques exemples pour contempler votre œuvre sur
support physique ou numérique :

Diane.d2
Fresque au 104 Avenue d'Italie 13e 

Vente  Street Art  (Juin 2022, 30 lots)



Dans la presse, en 2022

https://daily.artnewspaper.fr/articles/encheres-le-conseil-des-ventes-volontaires-entrouvre-la-porte-aux-nft
https://www.cointribune.com/tribunes/tribune-nft/nft-mise-en-vente-du-manuscrit-de-bitcoin-et-les-cryptomonnaies%E2%80%89pour-les-nuls/
https://www.livreshebdo.fr/article/un-manuscrit-sous-forme-de-nft-aux-encheres
https://www.lesechos.fr/weekend/perso/placement-six-bons-plans-pour-votre-argent-1387960
https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/une-vente-aux-encheres-de-nft-organisee-a-paris/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=628390954882688
https://www.nftmorning.com/p/139-2-projets-nft-la-collection-evil
https://www.artystelli.fr/2021/12/19/l-avenir-des-collections-de-nft-poss%C3%A9der-l-%C5%93uvre-physique-virtuelle/
https://www.welinklegal.fr/blog/ventes-encheres-publiques-nft
https://www.esteval.fr/article.28477.initiative-premiere-historique-ce-manuscrit-d-un-livre-a-succes-a-ete-vendu-sous-forme-de-nft
https://fr.cryptonews.com/news/bitcoin-et-les-cryptomonnaies-pour-les-nuls-en-nft.htm


Une équipe de 10 personnes à Issoudun, Rambouillet et Paris

Équipe 
Marc-Olivier BERNARD

Associé, directeur général
 

Ancien élève de l'Ecole normale
supérieure (Lyon), agrégé de

l'Université et docteur de l'Ecole
polytechnique. Spécialiste du

développement d'actifs incorporels
professionnels, Marc-Olivier BERNARD

est responsable des ventes aux
enchères d'actifs incorporels

professionnels et non-professionnels
(art numérique, collectibles, livres et

manuscrits NFT), ainsi que du
développement digital de l'activité

d'enchères classiques.
 

Maître Valérie MAUDIEU
Commissaire-priseur judiciaire,

présidente
 

Maître Valérie MAUDIEU a créé l'Hôtel
des Ventes du Boischaut à Issoudun
en 2002, puis développé un second
Hôtel des Ventes à Saint-Amand-

Montrond.
 Spécialisée en livres, lettres et

manuscrits, Maître Valérie MAUDIEU
réalise des ventes classiques de

meubles et objets d'art, ainsi que des
ventes judiciaires (Tribunal de grande

instance de Bourges et Chateauroux et
Cour d'appel de Bourges, AGRASC)

 
 

Maître Rémi SIMHON
Associé, Commissaire de justice

 
Maître Rémi SIMHON sera habilité à
procéder à des ventes volontaires au

sein de Boischaut à partir du 1er Juillet
2022. Huissier de justice depuis 2001,

Maître Rémi SIMHON réalise des
ventes volontaires et judiciaire depuis
2016 au sein l'étude LSL à Rambouillet.
Il réalise avec brio des ventes sur tout

le spectre : ventes de prestige dans des
propriétés des Yvelines, mais

également ventes de spécialités,
ventes courantes et d'entrepôt (à

Longpont)
 

Plus de détails

Propriété
intellectuelle et
développement
Web3

Nos partenaires : Séquestre et
restitution des
actifs incorporels

Visibilité Web,
média et bureau
AFNIC

https://boischaut.fr/a-propos.html
https://ato.works/
https://boischaut.fr/a-propos.html


Historique
03/2022

La loi n°2022-267 est parue au J0
le 1er mars 2022 : la vente
d'actifs immatériels aux

enchères volontaires est ouverte

2002
Maître Valérie
MAUDIEU crée

l'Hôtel des Ventes
du Boischaut

07/2021
Entrée de nouveaux
actionnaires dans la
société renommée

Boischaut

10/2021
"Transition NFT" : Première

vente aux enchères d’œuvres
duales physiques et digitale

puis première vente d'un
manuscrit NFT (Janvier 2022) 

06/2022
Ça démarre !

 5 nouvelles ventes de NFT
et 3 ventes d'incorporels

(Marques et NDDs)

Plus de détails

https://boischaut.fr/a-propos.html
https://boischaut.fr/a-propos.html


 
Pour en savoir plus

Site web : https://boischaut.fr

https://instagram.com/boischaut_svv

https://twitter.com/Boischaut
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